KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

MEMENTO
MEDECIN : En

cas d’urgence, faire le 15.

INFIRMIERE : Cabinet Infirmier. Tél. : 02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20.
PHARMACIE : Pour connaître les pharmacies de garde, appeler le 3237.
CABINET DE KINESITHERAPIE : Tél. : 02.98.25.54.22. Adresse : 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis.
TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.80.15.69.19.

« LE ROY », LESNEVEN. Tél. : 02.98.83.00.22.

: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.43. Fax : 02.98.25.57.32. Site internet : www.mairie-kernilis.fr
AGENCE POSTALE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et 3ème
samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.37.
BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture : lundi : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,
vendredi : 14h00 – 16h30, samedi : 10h30 - 12h00.
PRESSE : Correspondant Le Télégramme : Mme LINO Florence au 07.87.94.38.92 ou florence.lino@orange.fr. Correspondant Ouest France :
M. SIMIER Yvon au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou yvon.simier@orange.fr
ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à Ploudaniel – 02.29.62.61.69.
AMADEUS AIDE ET SOINS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, services aux familles, portage de repas, garde d'enfants,
jardinage-bricolage, téléassistance). Tél : 02.98.21.12.40. Mail : contact@amadeus-asso.fr.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses
questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02.
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : Espace d'écoute, d'information et d'animation au service des parents ou futurs
parents, assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de la garde à domicile. Le REPAM accompagne et oriente
dans les démarches liées à l'accueil de l'enfant, offre un lieu de rencontres et d'échanges pour les professionnels, organise des temps
d'activité pédagogique à destination des enfants. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle
LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 - repamdeslegendes@gmail.com.
MAIRIE

COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira jeudi 12 décembre à 20h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Tarifs Communaux 2020
- Lotissement de Guernevez 3 : approbation du plan d’aménagement
- Rénovation de la salle omnisports : demandes de subventions
- Communauté de Communes : modification des statuts – délibérations suite au transfert
eau et assainissement
- Questions diverses

VIDE GRENIER

Dimanche 8 décembre à la salle polyvalente
Ouverture au public de 9h00 à 17h00.
Accueil des exposants à partir de 7h00.
Renseignements / réservation : 06.11.08.70.15 ou 06.67.78.57.25.
Organisé par le comité des fêtes.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Lundi 23 décembre de 14h00 à 16h00 : Ciné-Noël au Cinéma Even de Lesneven.
« Mission Yéti » en avant-première. Séance pour les 6-12 ans du territoire à 2,50 € (transport et
encadrement pris en charge par la CLCL).
Inscriptions les lundi 9 et mardi 10 décembre – De 17h à 19h à l’hôtel communautaire.
 Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne : P’TITES FABRIQUES #3
RACONTE-MOI / FARZ - Cinéma raconté par le Groupe Ouest
Mardi 17 décembre : 20h au Groupe Ouest – La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages.
Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des scénarios par les cinéastes de la Sélection
Annuelle 2019.
Ils relateront huit projets de films de cinéma sur lesquels ils travaillent cette année main dans la main avec les scénaristesconsultants du Groupe Ouest. Présentation ouverte à tous suivie d'échanges avec les cinéastes autour d'un farz, cousin
salé du far breton. Venez découvrir les films qui s'écrivent au Groupe Ouest ! Gratuit à partir de 12 ans.

COMMERCE
 Le salon « Coupe Tifs » sera ouvert les lundis 16, 23 et 30 décembre. En congé du 2 au 4 janvier. Réouverture mardi
7 janvier. Joyeuses fêtes.




LOISIRS - CULTURE

 Vestiaire « fleur de lin » Le Folgoët : ouverture exceptionnelle samedi 7 décembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
 Stage « dire un conte » : l’art de conter avec l’acteur Sydney Bernard les 7 et 8 décembre. Au programme : diction,

respiration, rythme, invention et liberté dans le conte improvisé (débutants et confirmés). Renseignement :
contact@imaginairethéâtre.com. Lieu du stage : Kerandraon (Au Grouanec) à Plouguerneau.

 Noël à Meneham : début des festivités les 14 - 15 décembre à partir de 14h00 : marché de Noël, cirque, sculpteurs de

ballons... Lancer de lanternes à 18h30. Fest deiz le dimanche. Nouveauté 2019 : œuvre artistique lumineuse. Plus
d'infos : www.meneham.bzh.

 L'association Amadeus aide et soins invite les personnes de plus de 60 ans, à une nouvelle animation « la maison à

jouer ». Venue tout droit du Jura, elle décoiffe les Bigoudens. Vous voulez rire, rencontrer d'autres joueurs et passer
un bon moment en vous secouant les méninges dans la bonne humeur, venez découvrir l'animation le lundi 16
décembre de 14h30 à 16h30 dans nos locaux, espace Kermaria au Folgoët. Possibilité de vous accompagner pour le
déplacement. Inscriptions au 02.98.21.12.40

 Réunion publique organisée par le député Didier Le Gac, jeudi 19 décembre à 20h00 - Guipronvel (salle du conseil).

Municipales 2020 : Engagez-vous ! Didier Le Gac organise une réunion publique ouverte à tous (élus, futurs élus,
citoyens) sur l’engagement dans la vie municipale. A cette occasion, il invite sa collègue Anne Blanc, députée de
l’Aveyron et Rapporteure de la loi "Engagement et proximité" qui vient d'être débattue à l'Assemblée nationale, à venir
présenter les avancées concrètes votées pour faciliter le mandat municipal.

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 6 décembre à 20h15, dimanche 8 décembre à 10h45 et 15h45 : LA REINE DES NEIGES 2
 Samedi 7 et dimanche 8 décembre à 20h15 : LES MISÉRABLES
 Lundi 9 décembre à 20h15 : CHAMBRE 212
 Jeudi 12 décembre à 20h15 : LA PISCINE (film de 1969)
 Vendredi 13 décembre à 20h15 et dimanche 15 décembre à 10h45 : TOUTE RESSEMBLANCE…
 Samedi 14 décembre à 20h15, dimanche 15 décembre à 15h45, lundi 16 décembre à 20h15 : JUMANJI : NEXT LEVEL

DIVERS
 Gouez Françoise Kervizouarn – Guissény. Foire aux vins le samedi 7 décembre à partir de 14h00 et le dimanche

8 décembre toute la journée. Choix de paniers gourmands, foie gras, rillettes, chocolats. Dégustation, tombola.

 La SARL Jean-Marc LE CORRE : entretien de jardin, espaces vers, débroussaillage, taille de haie. Devis gratuit. Contact :

06.08.57.95.15.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 7 décembre
Entraînement
Plateau à LE DRENNEC
KERNILIS
GOUESNOU
LANNILIS
LANNILIS
Complexe de Mezeozen

13h30
13h20
13h15
9h45 au
terrain

U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

14h00
14h00
10h30

Equipe A

15h00

ST FREGANT

ST FREGANT

13h45

Equipe B

13h00

PLOUNEOUR-TREZ

FCCL

11h30

Joueurs convoqués : Melvin, Yaël, Aëlik,
Nolan, Mathieu, Antoine LM, Antoine LR,
Mathys, Ilan et Quentin.

Dimanche 8 décembre
Match de championnat
Arbitre de touche : Fabrice
Match de championnat
Arbitre de touche : Guy

HERMINE SPORTS ET NATURE

 Mardi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.
 Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.

INFORMATIONS PAROISSIALES





Dimanche 8 décembre : messe à 11h00 au Folgoët.
Samedi 14 décembre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 15 décembre : messe à 9h30 à Kernilis.
Lundi 16 décembre : réunion au Presbytère à 20h00 pour préparer la messe de Noël.

-----------------------------------------------------------------------------------------

